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EPREUVE N° 2 DU PREMIER GROUPE 
 

(Coefficient : 5 - Durée : 3 heures) 
 

Epreuve scientifique 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou bien 
élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 

 

Toutes les parties doivent être traitées sur des feuilles séparées. 

A propos de la MARGARINE 

 

PREMIÈRE PARTIE : CHIMIE – BIOCHIMIE  (8 points) 
 
1- (1,25 pt) L’un des intérêts nutritionnels des lipides est l’apport d’acides gras essentiels.  

L’acide linoléique et l’acide α-linolénique encore appelés omégas sont deux des acides gras 
polyinsaturés d’importance nutritionnelle. 

1.1- Écrire la formule semi-développée de l’acide linoléique de formule C18 : 2∆9,12. 

1.2- Écrire la formule semi-développée de l’acide linolénique de formule C18 : 3∆9,12,15. 

1.3- Dans l’organisme, l’acide linoléique est souvent combiné au cholestérol.  

Indiquer la nature de la réaction. Écrire son équation et donner le nom du produit obtenu. 
 
2- (1,25 pt) L’oxydation est la principale réaction d’altération des lipides alimentaires.  

2.1- Indiquer le type d’acides gras impliqués dans la réaction d’oxydation. 

2.2- Citer les trois grandes étapes du mécanisme d’oxydation et présenter les espèces chimiques 
intermédiaires et finales. 

2.3- Énoncer les facteurs limitant l’oxydation des lipides. 
 
3- (5,5pts) Sur le marché des matières grasses, on trouve des margarines enrichies en oméga 3.  
Elles sont fabriquées à partir de lipides d’origine végétale, c’est à dire des huiles. 

3.1- Les huiles de tournesol entrent largement dans la composition des margarines. L’action de 
l’acide linoléique sur le glycérol conduit au trilinoléate de glycérol ou trilinoléine. 
Calculer l’indice d’iode de ce triglycéride, sachant que sa masse molaire est M = 878 g.mol-1. 

3.2- La fermeté de la margarine dépend du pourcentage d’acides gras polyinsaturés. 

3.2.1- L’hydrogénation totale est une des possibilités de modification du taux des acides gras 
polyinsaturés. 

Écrire l’équation de la réaction d’hydrogénation de la trilinoléine. Préciser les conditions de 
cette réaction. 

Indiquer la propriété physique qui évolue à la suite de ce traitement. 
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3.2.2- On considère la trilinoléine comme seule responsable de l’insaturation dans l’huile de 
tournesol et dans l’huile de palme. 
Calculer la teneur (exprimée en pourcentage de la masse) en trilinoléine pour une huile de 
tournesol d’indice d’iode I.I.= 127 et pour une huile de palme d’indice d’iode I.I. = 51. 

3.3- Une margarine est obtenue par mise en œuvre de 32% d’huile de palme et 68% d’huile de 
tournesol. 

3.3.1- Déterminer le taux de trilinoléine dans cette margarine. 

3.3.2- On souhaite la transformer en margarine semi-dure ne contenant que 16% de trilinoléine. 
Calculer la masse de trilinoléine à hydrogéner pour traiter 100 g de margarine en vue de la 
rendre semi-dure. 
En déduire le volume de dihydrogène nécessaire. 

 
3.4- Définir les deux autres indices chimiques permettant de caractériser les corps gras et préciser leur 

intérêt. 
 
 
Données : 
 
En g.mol-1 :     H : 1     ;     C : 12     ;     O : 16     ;     I : 127 
 
Volume molaire : Vm = 22,4 L 
 
Indice d’iode : masse de diiode fixée par addition, exprimée en g pour 100 g de corps gras. 
 
Formule du cholestérol : 
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DEUXIEME PARTIE : PHYSIQUE INDUSTRIELLE  (12 points) 
 
 
 

Etude d’une salle de conditionnement à température positive 
 

On souhaite dimensionner une machine frigorifique destinée à réfrigérer en permanence à 3 °C, une salle 
climatisée de conditionnement de margarine. 
 
La margarine arrive du butyrateur en continu, pendant 8 heures, avec une température à cœur de 17°C 
qui doit être ramenée à 3°C pour permettre un bon conditionnement. 
 
La salle de conditionnement reçoit 800 plaquettes de 250 grammes de margarine par heure et a pour 
dimensions : 

� Longueur : 35 m, 
� Largeur : 30 m, 
� Hauteur : 4 m. 

 
Cette salle (mur et plafond) est constituée de panneaux préfabriqués de type « sandwich » faits de la 
façon suivante (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

� Acier galvanisé :  
Epaisseur : e = 0,60 mm, 
Conductivité de l’acier galvanisé : λ = 50 W.m-1.K-1. 

� Mousse de polyuréthane :  
Epaisseur : e = 100 mm, 
Conductivité du polyuréthane: λ = 0,025 W. m-1.K-1. 

� Plastique :  
Epaisseur : e = 2 mm, 
Conductivité du plastique: λ = 0,4 W. m-1.K-1. 

Le coefficient de convection – rayonnement de l’air extérieur est de 20 W.m-2.K-1. 
Le coefficient de convection – rayonnement de l’air intérieur est de 10 W.m-2.K-1. 
 
Pendant les 8 heures de travail, deux (2) personnes sont dans la salle toujours éclairée. Leur métabolisme 
engendre une quantité de chaleur de 750 kJ pour une heure de présence et l’éclairage restitue une 
puissance de 3,5 kW. 
La quantité de chaleur journalière produite par l’outil de production correspond à 10% de celle échangée 
à travers les parois.  
Le groupe frigorifique à compression mécanique des vapeurs, qui fournit la puissance frigorifique 
nécessaire à la salle de conditionnement, fonctionne pendant 18 heures par jour. 
 
Nota :  

- Négliger les pertes thermiques au niveau du sol ; 
- Considérer les portes comme partie intégrante d’un panneau ; 
- Considérer la température moyenne extérieure égale à 25°C ; 
- Fluide frigorifique utilisé R502 (C.f. diagramme enthalpique en annexe N°1 ) ; 
- Capacité thermique massique de la margarine : 2,92 kJ.kg-1.K-1. 
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1. TRANSFERTS PAR LES PAROIS ISOLANTES. (3 pts ) 
 
1.1 Calculer la résistance thermique globale de la paroi. 

 
1.2 Calculer la quantité journalière de chaleur échangée à travers les parois. 

 
 

2. BILAN ENERGETIQUE DE LA SALLE DE CONDITIONNEMENT .(3 pts ) 
 
2.1 Citer les éléments constitutifs du bilan énergétique journalier. 
 
2.2 Calculer la quantité de chaleur journalière à retirer dans la salle.  

En déduire la puissance frigorifique du groupe. 
 
 

3. CARACTERISATION DE LA MACHINE FRIGORIFIQUE.(6 pt s ) 
 
Nous admettrons, dans cette partie, que la puissance frigorifique Φ0 est égale à 15 kW. 
 
La machine frigorifique est composée : 

- d’un évaporateur à air à convection forcée. La température d’évaporation du fluide  est  
de -15°C 

- d’un compresseur à piston . La surchauffe des vapeurs à l’aspiration est de 10°C, et le rendement 
énergétique global du moto-compresseur est de 0,65. 
Nota : Considérer que la compression est isentropique, 

- un condenseur à air. La différence entre la température du fluide et la température de l’air extérieur 
est de 10°C. Le sous refroidissement (après condensation) est de 5°C. 

 
Rappel : La température extérieure à la salle est de 25°C. 
 
3.1 Déterminer les pressions de vaporisation et de condensation du fluide, à l’aide du diagramme 

enthalpique joint en annexe N°1 ( à rendre avec la copie ). 
 
3.2 Tracer le cycle fonctionnel sur l’annexe N°1. 
 Préciser les états physiques du fluide frigorigène lors de ses transformations. 
 
3.3 Déterminer la puissance électrique absorbée par le moto-compresseur. 
 Détailler tous les calculs effectués. 
 
3.4 Déterminer le diamètre de la conduite d’aspiration pour que sa vitesse soit voisine 

de 12 m.s-1. 
 Détailler tous les calculs effectués. 
 
3.5 Calculer le coefficient de performance réel. 
 Détailler tous les calculs effectués. 
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